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1. De quelles initiatives en ce domaine sommes-nous témoins dans le rural ? 

 
Descriptif :  
 

La paroisse de Plémet se situe en Centre-Bretagne, diocèse de St Brieuc et Tréguier. 
L’aménagement pastoral de 1997 a provoqué la création d’une paroisse de 9 relais (qui étaient les  anciennes 
paroisses). La surface est étendue. 1 curé non résident. 
Une EAP avec, en son sein, un coordinateur laïc de l’EAP. 
 
Quelques initiatives nouvelles :   
 

 - la fête paroissiale, organisée annuellement (en octobre), autour du repas, tradition forte dans notre secteur. 
Regroupe des participants des 9 relais, forge l’unité paroissiale. 
- la fête de l’Alliance, annuelle aussi, en mai : fête des anniversaires de 50 ou 60 ans de mariage, des jubilés (ou 
anniversaires) des prêtres ou religieuses. 
- la nomination depuis 4 ans des guides funérailles. Travail reconnu. 
- la pastorale des jeunes : structurée au niveau de la zone de Loudéac (regroupant 7 paroisses), coordonnée par 
une animatrice salariée dynamique. Succès des pèlerinages (Lourdes, Rome-Assise). Vers une préparation 
unifiée de la pastorale de la confirmation sur la zone. 
 
Une initiative décrite 
 

- les dimanches en chemin :  
 

Suite au rassemblement « Ecclesia », dans la lignée des nouvelles orientations pastorales sur la catéchèse 
donnée par Mgr Fruchaud, confortée par Mgr Moutel, 
Les dimanches « en chemin » (ou dimanche catéchétique) se sont généralisés sur les paroisses du diocèse ; sur 
la paroisse de Plémet : il y en a 3 dans l’année. 
 

 -Les points d’appui :  
 

- la Parole de Dieu, source du rassemblement. Choix de suivre les textes de la liturgie dominicale. 
Parole méditée, partagée, actualisée. Avec différentes pédagogies utilisées selon les âges. 
- l’intergénérationnel : des activités sont proposés pour tous les âges, 1 heure avant la messe.- enfants, ados, 
adultes. Rassemblement à l’église à 11h00 pour la célébration eucharistique. 
 Après l’homélie, il y a un compte rendu bref de chaque atelier 
- le patrimoine : l’église  restaurée est un joyau du patrimoine local. La catéchèse de la pierre se fait. 
Choix de faire dans le même lieu (La Ferrière), pour fidéliser. Présence salles à côté. 
- l’eucharistie est davantage mise en valeur.  

 
 

2. Que faire pour ces initiatives, ces expériences deviennent tissus, réseaux qui se croisent et 
deviennent communautés d’Eglise ? 

 
- Nous avons écrit un projet pastoral de paroisse sur la catéchèse, pour ancrer ces initiatives dans la durée, les 
encourager.  
- il faut stabiliser ces initiatives dans la durée, la périodicité, ne pas s’arrêter sur un échec (moins de monde par 
exemple pour tel évènement). Savoir relancer, et ESPERER  toujours ! 
(l’espérance est le moteur de la pastorale) 
- avoir toujours des lieux de relecture de nos pratiques (en EAP, CPP, commission catéchèse) 
- développer la communication tout azimut : co-voiturage, entraide, presse, réseaux divers,  
facebook pour les + jeunes générations. 
- toujours faire le lien avec les absents, les intégrer dans le temps de célébration par exemple. 

 
 

3. Quelle est notre action possible ? 
 
 
Notre action est celle de favoriser la confiance, et non de tout concentrer sur nous  
Trouver sa place, sans trop s’effacer non plus, mais la juste place. 
 
- Rôle du Curé : faire la communion, déléguer au maximum. Reconnaître les talents. 
Sur notre paroisse, lien avec le coordinateur EAP établi et indispensable. 
Rôle de la  secrétaire paroissiale indispensable et apprécié : il faudrait réfléchir sur cette responsabilité nouvelle, qui 
prend de l’ampleur dans l’Eglise de France. 



La secrétaire paroissiale a plus qu’un simple rôle administratif ; il faudrait reconnaître davantage (nommer ?) le côté 
pastoral. 
 
Sur quoi faut-il mettre l’accent pour les années à venir et pourquoi ? 
 
- Privilégier les rassemblements intergénérationnels, accueillir le tout-venant,  
Que nous ne soyons pas uniquement entre nous, ouvrir large les portes de l’accueil ! 
Appeler de manière incessante des nouvelles personnes. 
- mutualiser nos moyens 
- avoir confiance dans l’efficacité de la Parole. 
- avoir une équipe pastorale de prêtres ayant un esprit de construction commun, éviter les solitudes. 
- la créativité 
- savoir s’ouvrir à  l’Esprit inattendu, imprévisible 
 
 
 
 
           Mardi 14 février 2012, 
 

P. Jean-Marc L’Hermitte 
Curé en paroisse rurale 

 


